
Constructeurs et destructeurs d’Islam (DYL)

En dehors des « paresseux » qui s’emploient méticuleusement à ne rien faire, il y a deux types de

Musulmans qui sortent du lot : les constructeurs et les destructeurs. La « constructivité » des uns se

manifeste par la dévotion, l’altruisme, la solidarité, le dévouement, la commisération, le bénévolat, le

militantisme, la cohésion, la rigueur, l’ordre et l’organisation, la coopération désintéressée aux projets

communautaires, la concertation, l’esprit d’initiative, le conseil, la recherche d’affinités et de solutions

lors des différends avec leurs frères musulmans, etc… La « destructivité » des autres s’exprime par le

déni des obligations et des interdictions religieuses, l’encouragement à l’innovation hérétique, la

collaboration avec ceux qui fustigent l’Islam ou fomentent des actions pour empêcher sa propagation

et son développement, la trahison, la lâcheté, le nationalisme primaire, la jalousie, l’espionnage

envieux, la délation, le commérage, la calomnie, la critique systématique sans proposer de solutions, la

provocation gratuite, l’encouragement des divisions intestines, l’anathème, etc…

Au sein de nos mosquées, de nos associations islamiques et jusque dans les forums des sites Internet

éponymes, les activistes se livrent librement à leur propension naturelle à construire ou à détruire. Et

certains n’hésitent pas à mettre sur le compte de leurs orientations intellectuelles ou spirituelles

(pourquoi pas sexuelles pendant qu’on y est ?) ce qui ne relève que de la déviance. La notoriété voire

la célébrité, tant dans les expressions orales que comportementales ou scripturales, n’arrange rien, bien

au contraire, elle ne fait qu’amplifier la profitabilité ou la nuisibilité des auteurs. Et n’oublions pas

l’orgueil et la vanité, ces circonstances aggravantes qui empêchent toute analyse objective et sereine

des réalités, obnubilent les évidences et encouragent l’obstination en dépit du bon sens : « Je n’ai pas

de comptes à rendre, je sais mieux que toi, je vaux mieux que toi et autres lettres ouvertes à… », telles

sont les justifications des disciples de ce diable maudit qui en initialisa le principe, à ses dépens. 1

Une petite pensée au passage pour les mésaventures islamiques alentour, tant individuelles
qu’organisationnelles, qualifiées d’arnaques à l’islamophobie par les « observatoires identitaires de
l’islamisation » lesquels arguent que les victimes ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, à leur
attitude, à leurs manquements ou à leurs déficiences. En fonction des situations et des contextes,
chacun se forgera sa propre conviction, au cas par cas, en fonction des réalités et non de suspicions ou
de supputations prématurées. D’ailleurs ce n’est qu’en restant lucides et impartiaux sur les
comportements de leurs coreligionnaires, et non en se ralliant systématiquement aux partisans de leurs
« chapelles », que les Musulmans pourront démontrer leur bonne foi et désamorcer les critiques de
leurs détracteurs : « ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques)
comme Dieu l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il
s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Dieu a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur
intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un
faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez que] Dieu est Parfaitement Connaisseur de ce que vous
faites2 ». On ne peut mieux dire !

1 « Ensuite Nous avons dit aux Anges: "Prosternez-vous devant Adam." Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis (Satan) qui
ne fut point de ceux qui se prosternèrent. [Allah] dit: "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je te l'ai commandé ?"
Il répondit: "Je suis meilleur que lui: Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile". [Allah] dit: "Descends d'ici, Tu
n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés." » (Coran 7 :12,13)
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(Coran 4 :135)


